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(g) Carte de visite diectronique d appel automatique.

@ L'invention conceme une carte de visite 6lec-

tronique ei appel automatique (1) comportant un

support d'infonmations visuelles et un circuit

int6gr6 comprenant un microprocesseur (2), au

moins un contacteur (8 ^ 13), un 6metteur

sonore (4) et une source 6lectrique (5).

La carte de visite 6Iectronique S appel auto-

matique comporte une m6moire morte (3) asso-

d6e S chaque contacteur (6^13) contenant une

information pr6enregistr6e reprfesentative d"un

num6ro d'appel t6l6phonique, et en ce qu'une

action d'un utillsateur sur un contacteur (6 5 13)

produit r6mission d'un signal sonore cod6 en

fonction de Tinformation pr6enregistr6e, de

telle sorte que celui-d engendre la composition

du num6ro d'appel t6l6phonique qu'elle repr6-

sente, lorsque I'fimetteur sonore (4) est appro-

ch6 du micro d'un combln6 t6l6phonique.
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La pr6sente invention concerne une carte de vi-

site 6lectrontque d appel automatique qui incite la

personne qui la d6tient d appeler part6(6phone celle

dont elle provient et facilite cet appel t6I6phonique.

On sait que les cartes de visile sont d'excellents s

supports publicitaires. C'est la raison pour iaquelle

des cartes de visite de fonnes et de structures va-

ri6es ont 6t6 congues. Elles peuvent se diff6rencier

parle message innprim6 qu'elles portent, leurcouleur,

leur fonne. leur mati^re. leur odeur, leurs dimen- io

sions....

Toutefois, toutes ces cartes obligent leurs d6ten-

teurs ^ composer le numdro d'appel t6I6phonique

qu'elle porte g6n6ralement. de manifere traditlonnel-

le. A faide du clavier ou du cadran d'un poste d'appel. 15

On connalt par ailleurs des dispositifs 6lectroni-

ques du type repertoire permettant ^ leurs utilisa-

teurs de composer un num6ro d'appel t6l6phonique

par la commande d'un 6metteur sonore ou buzzer.

Le d6tenteur d'un te! dispositif doit tout d'abord 20

saisirles informations qui lui sontfournies parses in-

terlocuteurs dans son r6pertoire, par exemple d partir

d'une carte de visite traditionnelle qui lul a 6t6 remise
puis. ult6rieurement. lorsqu'il d6sire appeler la per-

sonne consid6r6e, il doit identifier par des entires 25

de selection traditionnels et, par Taction d*une

commande. engendrer remission d'un signal sonore
par le buzzer, cod6 par le num6ro d'appel t6!6phoni-

que de son correspondant.

Ces manipulations sont done lourdes et 30

complexes, et ces dispositifs sont destines ^ permet-

tre le stockage, dans una m6me machine ou un meme
repertoire, des coordonn6es et num6ros d'appels t6-

lephoniques d'un grand nombre de personnes.

Le document US-A-4.995.077 ddcrit par aiileurs 35
un dispositif permettant de composer un num6ro de
telephone automatiquement. La carte t6i6phonique

d6crite dans ce document comprend un support en fi-

bre de ven-e et un circuit int6gr6 comprenant une
source 6lectrique, un 6metteur sonore, un commuta- 40

teur et un microprocesseur. Un unique num6ro est

memorise dans le microprocesseur.

Le document EP-A-0.31 8.454 d6crit 6galement
un dispositif permettant de composer automatique-

ment un num6ro de t6l6phone pr6alablement m6mo- 45

ris6. Ce dispositif comprend 6galement des moyens
de memorisation d'un num6ro de t6l6phone, un 6met-
teur sonore, une source 6lectrique et un unique

commutateur, ces diff6rents composants 6tant pla-

ces sur un support rig ide ma is flexible. Ce dispositif so

permet 6galement de ne composer qu'un unique nu-

m6ro de t6f6phone m6moris6 dans une m6moire mor-

te.

L'objet de la pr6sente invention est de proposer
une carte de visite 6tectronique ^ appel automatique 55

permettant d son d6tenteur d'appeJer tr6s stmple-

ment par t6l6phone la personne qui est S.l'origine de
la carte. *-.V'

Un autre objectif de la pr6sente invention est de
proposer une carte de visite 6lectronique A appel au-
tomatique. dont le cout est suffisamment faible pour
ne pas freiner sa diffusion.

C'est encore un objectif de la pr6sente invention
de proposer une carte de visite 6lectronique d appel
automatique dont les dimensions g6n6rales, et

repaisseur en particulier, peuvent Stre faibles.

C'est encore un objectif de la pr6sente invention
de proposer une carte de visite 6lectronique A appel
automatique. dont le maniement est facilement ac-
cessible k tous.

A cet effet, I'invention concerne une carte de vi-

site 6lectronique k appel automatique comportant un
support d'informations visuelles et un circuit int6gr6

comprenant un microprocesseur, au moins un contac-
teur, un 6metteur sonore et une source 6tectrique.

Selon I'invention, cette carte de visite 6lectronl-

que k appel automatique comporte une m6moire mor-
te, associ6e k chaque contacteur. contenant une in-

formation pr6enregistr6e representative d'un num^ro
d'appel t6l6phonique. Une action d'un utiltsateur sur
un contacteur produit remission d'un signal, sonore
cod6 en fonction de I'information pr6enregistr6e, de
telle sorte que celui-ci engendre la composition du nu-
m6ro d'appel t6l6phonique qu'elle repr6sente, lors-

que r6metteur sonore est approch6 du micro d'un

combine t6l6phon!que.

Dans diff^rents modes de realisation pr6f6r6s,

I'invention comporte les caract6ristiques suivantes,

selon toutes leurs combinaisons techniquement pos-
sibles

- e!le comporte un support portant le circuit Inte-

gra, les contacteurs, remetteur sonore et la

source eiectrique, et une feuille de mati6re

plastique recouvrant ces composants. fix6e

par collage sur (edit support, ladite feuille cons-
tituant le support d'informations visuelles

;

- la feuille en matifere plastique est imprimee par

s6rigraphie ;

- elle comporte une diode et un contacteur de
test permettant de tester I'usure de la pile

;

- chaque contacteur est associ6 d une bascule

eiectronique et S une m6moire, un changement
d'etat d'une bascule provoqu6 par Taction de
I'utilisateur sur le contacteur produisant remis-

sion par remetteur sonore d'un signal code en
fonction de I'information contenue dans la m6-
moire ;

- elle comporte huit contacteurs et 8 memoires
preprogrammees

;

- I'une des informations preenregistr6es corres-

pond k un numero d'appel d'une region exte-

rieure d celle du num6ro appeie ;

- ses dimensions sont celles d'une carte de visi-

te nonmalisee
;

- elle est paraiieiepipedique. sa longueur est

comprise entre 82 et 90 mm. sa largeur est
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comprise entre 50 et 58 mm. et son 6paisseur

est comprise entre 1.8 et 2.2 mm ;

- les informations visueltes repr6sentent les

nom. tttre. qualit6. adresses et num6ros d'ap-

pel t6l6phoniques d'une personne. 5

Un mode de realisation de I'invention sera d6crit

plus en detail, en r6f6rence aux dessins annex6s

dans lesquels

:

- la Figure 1 est une representation sch6matique

de la carte de visite 6lectronique S appel auto- jo

matique selon ('invention ;

- la Figure 2 est une representation sch6matique

vue en coupe de la carte de visite eiectronique

t appei automatique de Tinvention ;

- la Figure 3 est une representation sch6matique is

du circuit int6gre de I'invention.

La carte de visite eiectronique k appel automati-

que 1 comporte un circuit integr6 comprenant un mi-

croprocesseur 2, unememoire 3. un 6metteursonore

ou buzzer 4, une source eiectrique 5 et des contac- 20

teurs 6 13.

Par simplification, on appellera par la suite "buz-

zer* remetteur sonore.

La m6moire 3 a 6te pr6programm6e et contient

des informations representatives de numeros d'ap- 25

pels teiephoniques, par exemple selon le mode de

realisation repr6sente de huit num6ros d'appels.

Le microprocesseur 2 re^oit les informations de

commande de Tutilisateur par I'intermediaire des

contacteurs 6^13. 30

Comme nous le verrons plus loin en detail, I'uti-

lisateur obtient la fonction qu'il recherche ^ un mo-

ment donne par Tactionnement d'une louche unique.

Le microprocesseur et le buzzer regorvenl rener-

gie qui leur est n6cessaire de la source 5. et le micro- 35

processeur 2 commande le buzzer 4 en fonction de la

touche actionn6e par I'utilisateur en exploitant les in-

formations enregistrees dans la m6motre 3.

La memoire 3 comporte des informations repre-

sentatives de numeros d'appels teiephoniques. Le 40

microprocesseur 2 coopere avec cette m6moire 3 de

telle sorte que. sur Taction de Tutilisateur. le buzzer 4

emet un signal sonore code et que lorsqu'il est regu

par remetteur d'un combine d'appareil teiephonique.

il dedenche automatiquement la composition du nu- 45

mero d'appel teiephonique seiectionne dans la me-

moire 3.

Ce codage depend de ta normalisation en usage

sur le reseau teiephonique utilise et depend genera-

lement du pays concerne. il peut mSme etre specif i- 50

que de chaque op6rateur de r6seau.

Ces codages font I'objet d'une nonnalisation

connue et accessible ^ I'homme du metier.

La carte de visite eiectronique 5 appel automati-

que comporte de preference un support 20. par exem- 55

pie tel que ceux connus pour porter les circuits inte-

gr6s et composants discrets des appareils eiectroni-

ques. '

711 A1 4

Ce support 20 porte le buzzer 4, le microproces-

seur 2. la memoire 3. la source 5 et les contacteurs

6-13.

II est recouvert d'une feuille 21 en matiere plas-

trque.

Cette feuille 21 est fixee sur le support 20, sur les

composants 2^13 par I'intermediaire d'une couche

adhesive 22.

Le support CMS assure la flexibilite de la carte et

permet d'eviter toute deformation excessive ou toute

contrainte mecanique, auxquelles pourraient etre ex-

poses les composants 2^13.
Ce support 20 est de preference realise en ma-

teriau composite, tel qu'une reslne renforcee par des

fibres ou par une charge minerale.

La feuille de matidre plastique 21 peut recevoir

les informations visuelles. Ce peut etre une feuille

stratlfiee se composant, par exemple, d'une couche

portant directement les informations visuelles, par

exemple sous forme imprimee, et d'une couche de

protection.

Les informations visuelles peuvent 6galement

etre realisees par serigraphie sur la couche de matie-

re plastique.

Selon un proc6d6 de fabrication pref6r6. les

composants eiectroniques 2^13 sont fix6s sur le

support 20. apres que celui-ci ait 6t6 d6coup6 ou pre-

decoupe S ses dimensions finales.

Par ailleurs, la couche de mati6re plastique 21

est imprimee. Elleestensuiteassoci6e par collage au

support 20.

Les contacteurs 6^13 sont de preference des

contacteurs au carbone susceptibies. lorsqu'ils sont

actionn6s. de produire chacun le changement d'etat

de la bascule 31 ^ 38 qui lui est associ6e,

A cet effet, ils sont relies d une horloge 30,

comme la premiere porte des fonctions ET 41 A 48.

Une action sur I'un des contacteurs 6^13 etablit la

liaison entre Thorloge 30 et la deuxieme porte de ces

m6mes fonctions ET 41 d. 48.

La voie de sortie de ces fonctions 41 d 48 est en

contact avec la porte d'entr6e des bascules 31 S 38.

L'une des portes de sortie de ces bascules est en liai-

son, par rintenmediaire d'une fonction ET 51 S 58.

avec les memoires 3.

Le contacteur actionn6 determine celle de ses

memoires qui est activ6e. Lorsque i'un des contac-

teurs 6 ^ 13 est actionne, les m6moires 3 seiection-

nees cooperent avec la fonction logique 60 pour d6-

clencher, par I'interm6diaire des fonctions ET 64 et

63, le signal produit par le buzzer 4.

Ce signal est fonction et repr6sentatif du num6ro

d'appel teiephonique seiectionne dans la m6molre 3.

De preference, la carte de visite comporte un

contacteur de test 14. dont I'actlonnement permet de

tester I'usure de la source eiectrique 5. Une photodlo-

de 15 fournit le resultat de ce test. Bien entendu, le

programme de test est g6r6 parle microprocesseur 2,

3
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auquel sont reli6s le contacteur de test 14 et la pho-

todiode 15.

La carte de visite 6lectronique S appel automati-

que de I'invention permet done, par ractionnement

d'un seul contacteur, la composition du num6ro d'ap- s

pel t6l6phonique correspondant.

Dans sa version la plus simple, la carte de visite

6!ectronique ci appel automatique ne concerne qu'un

seul num6ro d'appel et ne comporte done qu'un seul

contacteur. io

Dans des versions plus ^iabor^es, par exemple

destinies A fitre diffus6es par des entreprises, la car-

te de visite 6lectronique ^ appel automatique permet.

selon le choix du contacteur. mais toujours par rac-

tionnement d'un seul d'entre eux, de composer diff6- is

rents num6ros de t6l6phone. On peut imaginer, par

exemple, qu'une entreprise souhaite diffuser de cet-

te mani6re le num6ro de t6l6phone de son service de

renseignements. de son service d'apr6s-vente, de

son service de vente.... 20

II peut ^galement Stre souhaitable que la mSme
carte de visite puisse Stre utilis6e pour diff6rentes

fonctions sur I'ensemble d'un territoire divis6 en zo-

nes d'appels. dans lesquelles le num6ro d composer

pour obtenirle mSme destinataire^eut §tre diff6rent. 25

Diff6rents contacteurs peuvent alors Stre desti-

nes S I'appel du mSme interlocuteur, en fonction de la

zone g^ographique dans laquelle I'appel est compo-

st. Par exemple. en France, un premier contacteur.

associ6 A une premiere m6moire, correspond A Tap- 30

pel depuis la region parisienne, alors qu'un deuxifeme

contacteur, associ6 ^ une deuxifeme m6moire, corres-

pond ^ un appel depuis la province.

Dans tous les cas, les informations graphiques

port6es par la feuille souple 21 donnent les infomna- 35

tions n6cessaires, pour que j'utilisateur choisisse le

contacteur qu'il doit actionner en fonction du but re-

cherche.

Les informations visuelles port6es par la feuille

de mati6re plastique 21 comportent avantageuse- 40

ment les nom, titre, qualit6, adresses et num6ros

d'appels t6l6phoniques d'une personne.

La simplicit6 de la carte 6lectronique de I'inven-

tion permet sa realisation dans des dimensions tr6s

faibles, par exemple 6gales A ceiles d'une carte de vi- 45

site normalis6e.

Elie est de preference paralI6l6pipedique. sa lon-

gueur etant comprise entre 82 et 90 mm, avantageu-

sement 6gale d 86 mm. sa largeur comprise entre 50

et 58 mm, avantageusement 6gale d 54 mm. et son 50

epaisseur comprise entre 1,8 et 2,2 mm, avantageu-

sement 6gale d 2 mm.
La carte de visite eiectronique d appel automati-

que de invention est done un excellent support de

promotion pour celui qui en est d l'.brigine et qui la dif- 55

fuse, et son utilisation parson^detenteur est particu-

lidrement simple et appreciable, .

'("
'

'

Les signes,de-reference ins6r6s aprfes les carac-

teristiques techniques mentionn6esdans les revendi-

cations. ont pour seul but de faciliter la comprehen-
sion de ces dernieres. et n'en limitent aucunement la

portee.

Revendications

1. Carte de visite eiectronique k appel automatique

(1) comportant un support d'informations visuel-

les et un circuit integre comprenant un micropro-

cesseur (2). au moins un contacteur (6 d 13), un
emetteur sonore (4) et une source eiectrique (5),

caracteris6e en ce qu'elle comporte une
memoire morte (3) associee ^ chaque contacteur

(6 ^ 13) contenant une information preenregis-

tr6e representative d'un num6ro d'appel t6l6pho-

nique. et en ce qu'une action d'un utilisateur sur

un contacteur (6^13) produit remission d'un si-

gnal sonore code en fonction de I'information

pr6enregistree. de telle sorte que celui-ei engen-

dre la composition du num6ro d'appel teiephoni-

que qu'elle represente, lorsque I'emetteur sonore

(4) est approche du micro d'un combine teiepho-

nique.

2. Carte de visite eiectronique ^ appel automatique

selon la revendication 1. caracteris6e en ce

qu'elle comporte un support (20) portant le circuit

integre, les contacteurs (6 A 13), l*e'metteur sono-

re (4) et la source eiectrique (5). et une feuille (21)

en matiere plastique recouvrantces composants

(2 ^ 1 3), fixee par collage sur ledit support, ladite

feuille (21) constituent le support d'infonmations

visuelles.

3. Carte de visite eiectronique S appe! automatique

selon la revendication 2. caract6ris6e en ce que

la feuille (21) en matifere plastique est imprim6e

par s6rigraphie.

4. Carte de visite eiectronique d appel automatique

selon I'une quelconque des revendications 1 S 3,

caracterisee en ce qu'elle comporte une diode

(15) et un contacteur de test (14) permettant de

tester Tusure de la pile.

5. Carte de visite eiectronique ^ appel automatique

selon I'une quelconque des revendications 1 d 4,

caracterisee en ce que chaque contacteur (6 d

13) est associe d une bascule eiectronique (31 d

38) et ^ une m6moire (3). un changement d'etat

d'une bascule (31 d 38} provoque par Taction de

I'utiiisateur sur le contacteur (6^13) produisant

remission par I'emetteur sonore (4) d'un signal

code en fonction de I'information contenue dans

la memoire (3).

4
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6. Carte de visite 6leclronique d appel automatique

selon I'une quelconque des revendications 1^5.

caract6ris6e en ce qu*e!Ie comporte huit contac-

teurs (6 ^ 13) et 8 m6moires pr6programm6es.

7. Carte de visite 6lecEronique ^ appel automatique

selon I'une quelconque des revendications 1 ^ 6,

caract6ris6e en ce que I'une des informations

pr6enreglstr6es correspond S un num6ro d'appel

d*une region ext6rieure A celle du num6ro appel6.

8. Carte de visite 6lectronique ^ appel automatique

selon I'une quelconque des revendications 1^7,

caract6ris6e en ce que ses dimensions sont cel-

les d'une carte de visite normalis6e.

9. Carte de visite 6lectronique k appel automatique

selon I'une quelconque des revendications 1^8.

caract6ris6e en ce qu'elle est parall6l6pip6dique,

et que sa longueur est 86 ± 4- mm. sa largeur 54

± 4 mm, et son 6paisseur 2 ± 0.2 mm.

10. Carte de visite 6lectronique k appel automatique

selon I'une quelconque des revendications 1 S 9.

caract6ris6e en ce que les informations visuelles

repr6sentent les nom, titre, quality, adresses et

num6ros d'appel t6l6phoniques d'une personne.

45
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The visitors card (1) has electronic circuitry with a
microprocessor (2) having a number of telephone numbers stored in ROM
(3). A number of contacts (6-13) allow access to the telephone number
desired, by pushing the contact.

The microprocessor then simulates sound signals and passes them to
a loudspeaker (4). The circuit is driven by a battery (5). The card is
held near to the microphone of a telephone handset allowing the number
to be dialled.

ADVANTAGE - Makes it very easy for person receiving visitors card
to make automated telephone call to person giving out card.
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